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Le plastique intelligent tient son Congrès à Lyon  
les 17 et 18 juin prochains ! 

 
Badge avec indicateur de soufre et batterie imprimée sur la tenue des pompiers, Fond d’emballage 
antibactérien pour les fromages à petit lait, Commodos de volants de voiture sans fil ni soudure… 
Produit plastique avec une fonction réelle, le plastique intelligent a maintenant son Congrès. 
Organisé par le pôle de compétitivité Plastipolis, Le Smart Plastics Congress, après ses deux 
premières éditions en Autriche, se déroule pour la 1ère fois en France à Lyon les mardi 17 et 
mercredi 18 juin. 
 
C’est dans les locaux du Club de la Presse de Lyon jeudi 22 mai dernier que Daniel GOUJON, 
Président du Pôle de Compétitivité PLASTIPOLIS et Nathalie GROSDISIER, Directrice de l’entreprise 
organisatrice de salons IDICE ont lancé les deux temps forts à venir de la profession : 

- Le Smart Plastics Congress qui a lieu mardi 17 juin 2014 à l’hôtel NH Lyon Saint Exupéry et 
mercredi 18 juin 2014 à Lyon Eurexpo  

- Le FIP solution Plastique qui a lieu le du 17 au 20 juin 2014 à Lyon Eurexpo 
 

Smart Plastics Congress : les plastiques intelligents à la portée des PME 
Avec un marché mondial de près de 2 000 Milliards $, les plastiques intelligents sont pour le secteur 
d’activité de la plasturgie qui représente en Rhône-Alpes 1 500 entreprises (près d’une entreprise sur 
deux de la Plasturgie en France est en Rhône-Alpes) et 40 000 emplois, une importante source de 
croissance industrielle.  
Grâce à ses coopérations avec un réseau puissant de clusters du monde entier dans le cadre 
notamment de projets européens, PLASTIPOLIS permet aux entreprises d’être à la pointe des 
évolutions des marchés, opportunités d’innovation et business en devenir.  
En moins de 2 jours, le Smart Plastics Congress apportera aux chefs d’entreprise un large aperçu des 
forces et faiblesses des plastiques intelligents, avec les témoignages du designer finlandais Antti 
BACKMANN spécialiste en projets industriels, du leader de la fixation plastique ARAYMOND basé à 
Grenoble, du britannique PLASTIC LOGIC avec sa liseuse souple présenté au plus important salon 
consacré à l'innovation technologique en électronique grand public le Consumer Electronic Show de 
Las Vegas en 2013 … PLUS d’INFOS dans le programme joint. www.plastipolis.fr 
 

FIP Solution Plastique : + 20% d’exposants et l’impression 3D à l’honneur 
Salon référent de la filière plastique en France, avec plus de 8 000 visiteurs attendu cette année, le 
FIP Solution Plastique réunit cette année 800 entreprises de la totalité de la filière plastique, 
composites et caoutchouc  regroupant l’ensemble des technologies de transformation des polymères 
: injection, extrusion, soufflage, rotomoulage, thermoformage… aux frontières de plus en plus 
imbriquées que les cycles de conférences et tables rondes en accès libre détailleront. 
Organisé conjointement, le 3D Print sera le 1er rendez-vous B to B en France exclusivement dédié à 
l’Impression 3D, prémices d’une nouvelle révolution industrielle avec  des répercussions inattendues 
dans la production de petites séries notamment… 
Parmi les nouveautés 2014, le Technolab permettra de découvrir des pièces innovantes en exposition 
en vue de détecter des applications possibles, le Forum de l’Innovation ainsi que des focus sur les 
nouvelles tendances de la plasturgie : composites, plastiques bio-sourcés, impression 3D et… 
plastiques intelligents… PLUS d’INFOS dans le dossier de presse joint. www.f-i-p.com 
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